
P.20-22

Élections 
professionnelles dans
la Fonction publique :
un enjeu pour toute
l’UNSA !

FONCTION PUBLIQUE
P.9-11

P.12-18

2 au 4 avril 2019
CONGRÈS NATIONAL

P.3

VOTER UNSA
ÉDITO

N°196 Novembre 2018 - prix : 2,5€





3

Edito

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018

Dans la crise démocratique qui caractérise ce
début de XXIème siècle, persistent des îlots : 
en France, chacun(e) a la possibilité de choisir
qui le(la) représentera pour exprimer ses 
revendications et défendre son statut social. 
Les salariés peuvent le faire à travers les 
élections au Comité Social et Economique 
d’entreprise. 5,5 millions d’agents, titulaires ou
non, des trois versants de la Fonction publique
le feront, le 6 décembre prochain.

Via ses fédérations concernées, l’UNSA sera
présente dans ce scrutin. Nos candidates et 
candidats, ancrés dans leur milieu professionnel
et leur métier, au plus près de leurs collègues,
diront les revendications de tel ministère, de 
tel hôpital, de telle collectivité territoriale, en 
fonction de chaque catégorie professionnelle.
Mais au-delà de ces diversités, ils exprimeront
toutes et tous notre attachement à la Fonction
publique et au statut général qui unit ses trois
versants.

Servir le public au titre de la République et de
ses valeurs : rien de plus indispensable, tant 
nos sociétés modernes, à la cohésion sociale
fracturée, ont besoin d’affirmation de l’intérêt
général. C’est à cela que sert le statut garantis-
sant, et la permanence de l’action au compte
des citoyens, et sa neutralité.

Oui, dans ce cadre, il faut, pour l’UNSA, moder-
niser la Fonction publique et la rendre plus 
efficace. Mais cela nécessite du dialogue, de la
reconnaissance, de la formation. Pas, comme 
le gouvernement veut le faire, de réduction
drastique des moyens et de la démocratie 
sociale, d’accroissement de la précarité. Voilà ce
que dit l’UNSA, réformiste et combative, dans
ces élections. C’est pourquoi toutes et tous 
doivent voter et faire voter pour ses candidats,

afin de lui donner la force nécessaire pour ce
combat pour les agents publics et les citoyens.

Ce vote ne sera pas une simple délégation de
pouvoir pour quatre ans. Notre conception est
celle d’une démocratie active dans laquelle 
nos élus, pendant toute la durée du mandat,
écoutent, informent, dialoguent, rendent
compte. Cette pratique du syndicalisme, nous la
mettons aussi en œuvre dans notre propre
fonctionnement interne.

Le congrès de l’UNSA, qui aura lieu à Rennes
début avril prochain, en est la démonstration. 
Le rapport d’activité que publie cet UNSA 
Magazine, le projet de résolution générale qui y
est annexé, en témoignent : le syndicalisme peut
être transparent, démocratique, ouvert, en 
un mot constructif. Tout autre chose que les
sordides fichages ou règlements de compte qui
ont pris le pas dans certaines confédérations. 

VOTER UNSA

Luc Bérille 
Secrétaire général
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18-19 décembre 2018
Congrès 

de l’UNSA Retraités

Du 8 Janvier au 5 mars 2019
Congrès départementaux 

et régionaux

Du 2 au 4 avril 2019
Congrès de l’UNSA

à Rennes

Au Conseil
économique, social
et environnemental

Pour suivre toute l’actualité
du groupe UNSA au CESE,
abonnez-vous 
à la newsletter !
Rubrique : « Les parutions »
sur le site de l’UNSA
www.unsa.org 

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

VOTEZ ET
FAITES VOTER
UNSa !

Négociateurs 
de branche

Les négociateurs désignés par
l’UNSA au niveau d’une branche
professionnelle ainsi que les res-
ponsables syndicaux chargés de
l’animation et du développement
d’une branche sont invités à s’ins-
crire à cette journée organisée
dans le cadre du CEFU. Elle per-
mettra une identification des ou-
tils et des acteurs capables d’aider
à participer utilement au dialogue
social de branche ainsi qu’à l’amé-
lioration de son fonctionnement.
Tous ces éléments seront mis en
perspective pour réussir les fu-
tures négociations, en prise avec
nos priorités syndicales.

Inscriptions sur le site de
l’UNSA :
www.unsa.org, rubrique CEFU

Des échéances électorales impor-
tantes pour la représentativité de
l’UNSA sont prévues d’ici la fin de
l’année. Toutes les militantes et les
militants sont mobilisés pour la
réussite de ces scrutins.
Dans de nombreuses entreprises,
les Comités sociaux et écono-
miques se mettent en place. A la
RATP, les élections ont lieu alors
que nous mettons sous presse ce
magazine.
À la SNCF, elles se déroule-
ront, du 16 au 22 novembre.

Le 6 décembre 2018, tous 
les agents de l’ensemble de la
fonction publique sont appelés à
élire leurs représentants, dans 
les commissions administratives
paritaires (CAP) et comités tech-
niques (CT).
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04 La Déclaration 
universelle des 

droits de l’Homme 
a 70 ans. Œuvrons pour

l’égalité, la justice, 
la dignité

La Journée des droits de l’homme
est célébrée chaque année le 10
décembre, jour anniversaire de
l’adoption par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies de la Dé-
claration universelle des droits de
l’homme en 1948. Cette année, la
Journée des droits de l’homme
donne le coup d’envoi à une
année d’événements marquant la
célébration du 70ème anniver-
saire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, un docu-
ment fondateur qui a proclamé
les droits inaliénables de chaque
individu en tant qu’être humain,
sans distinction aucune, notam-
ment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou so-
ciale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation. Il s’agit
du document le plus traduit dans
le monde, disponible en plus de
500 langues.

Pour en savoir plus :
http://www.un.org/fr/events/hu-
manrightsday/
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• Les Etats généraux de 
  la prévention du cancer
• Les groupements 
  d’employeurs

14 • Pour une Europe ambi-
  tieuse, solidaire et 
  respectée dans le 
  monde
• Avant-projet de loi 
  d’orientation 
  des mobilités

27 • La biodiversité en 
  haute mer

28 • L'innovation 
  en agriculture

11 • La situation des 
  personnes sans 
  domicile fixe (SDF)

12 • L'évolution des métiers
  de la fonction publique

DÉCEMBRE

L’UNSa en Congrès
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« Par transition professionnelle, il faut enten-
dre « que se passe t’il quand le poste d’un
agent, la mission, le service est supprimé, a
souligne Luc Farré, secrétaire général de
l’UNSA Fonction publique. Pour autant, son
syndicat a porté plusieurs demandes : équité
entre les ministères et montants réévalués
pour les primes de mobilité, congé de for-
mation qui permettrait à un agent de garder
sa rémunération pendant qu’il se forme,
quand son poste est supprimé… mais on
n’a pas les réponses, a-t-il ajouté. Quant à
l’indemnité de départ volontaire, elle a été
très rapidement évoquée, selon l’UNSA ».

La Tribune.fr, 
6 octobre
Transition profes-
sionnelle : le gouver-
nement propose des
primes aux départs
aux fonctionnaires

« Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA
Fonction publique, a visité le centre péniten-
tiaire de Fond Sarail à Baie-Mahault. Il a pu
toucher du doigt les réalités de cette prison
en surpopulation, et les conditions de travail
des agents pénitentiaires. Il ne pensait pas
que les prisons guadeloupéennes étaient
surpeuplées à ce point. Le syndicat entend
interpeller le gouvernement sur cette situa-
tion. L’UNSA va demander des moyens en
effectifs, mais aussi en matériel, l’agrandis-
sement du centre de Baie-Mahault, la 
reconstruction de la maison d’arrêt de
Basse-Terre et la construction d’un troisième
établissement pénitentiaire dans l’archipel ».

France Antilles Guadeloupe, 
23 septembre - L’UNSA 
souhaite la construction 
d’un 3ème établissement 
pénitentiaire dans l’archipel

Pour en
savoir

plus

www.unsa.org

« C’est une année particulière : celle des
élections professionnelles dans la Fonction
publique, commente Antoine Loguillard, 
secrétaire régional de l’UNSA. Les problé-
matiques sont nombreuses : réforme des 
retraites, pouvoir d’achat en baisse, éloigne-
ment des services publics… Mais aussi la
difficulté pour les syndicats à trouver leur
public. Nous sommes un syndicat réfor-
miste, nous croyons au dialogue social. 
On est prêt au changement mais il faut
avoir des choses à négocier pour maintenir
le service public. Le gouvernement oppose
public et privé. Nous, on veut expliquer 
l’intérêt du fonctionnaire, il permet un 
service équitable pour tous ».

La Dépêche.fr, 
24 septembre -
l’UNSA lance sa 
campagne à Foix

« Fonctionnaires civils, militaires et
salariés des régimes spéciaux
vont voir l’intégralité de leurs
primes prises en compte pour le
calcul de leurs droits à retraite :
décision bien accueillie par Domi-
nique Corona, qui remarque 
toutefois que la seule chose qu’on

va regarder à l’UNSA, c’est qu’il n’y ait pas
de baisse des pensions ».

Dans les Echos 
du 11 octobre,

« Le syndicalisme en France est questionné
quant à son utilité. Il faut veiller à ce qu’on
ait des actions qui soient les plus cohé-
rentes possibles. En ce qui nous concerne,
nous nous développons quand d’autres
syndicats doivent gérer la décroissance de
leurs effectifs. Nous avons une offre syndi-
cale qui progresse dans le pays. Chaque
semaine, nous avons des créations de 
sections syndicales. Nous fonctionnons sur
la confiance et l’écoute. Le syndicalisme, ce
sont des principes et des combats géné-

raux. Mais sa valeur tient surtout dans la
relation qu’il peut avoir avec les salariés
concernés. Nous ne sommes pas un syndi-
cat qui joue la caisse de résonance des 
mécontentements.  Nous sommes plutôt
une caisse de résonance des solutions 
à trouver, des négociations à mener 
pour faire en sorte que la situation 
des salariés et agents publics soit 
améliorée. Nous sommes des réformistes.
Non des fous furieux qui passent leur
temps à s’agiter ».

La presse de la Manche, 12 octobre
Interview Luc Bérille : « nous sommes 
une caisse de résonance des solutions »

« Les nouvelles lignes de certains contrai-
gnent le gouvernement à forger une 
nouvelle stratégie vis-à-vis des syndicats.
Dans le jeu du Premier ministre, Edouard
Philippe, il reste un joker : l’UNSA, le petit
syndicat qui monte, et qui ne cache pas
son ancrage réformiste. Reçu le 4 septem-

bre dernier par le Premier ministre dans le
cadre du cycle de concertation, le secré-
taire général, Luc Bérille, aurait favorable-
ment impressionné son hôte. Mais l’UNSA,
non représentative à l’échelle nationale,
peut-elle et veut-elle d’un rôle de modéra-
tion ? C’est toute la question ».

Gestion sociale, 4 octobre
Matignon en quête d’une stratégie syndicale

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018
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Commerce :

Lors de la mise en place des CSE de la
Société ETAM (Commerce succursale
d’habillement), l’UNSA confirme sa forte
implantation.

• CSE « ETAM Magasins » (2835 salariés -
Clichy-92), l’UNSA obtient 72,1% des 
suffrages. La CFTC garde sa représentati-
vité avec 12,1%, la CGC obtient 6,4%. 
La CFDT (8,3%) et la CGT (1,1%) ne sont
plus représentatives. 
• CSE « ETAM Siège » (607 salariés - Cli-
chy-92), l’UNSA obtient 77,3% des suf-
frages. La CGC obtient 21,7% et la CFTC
perd sa représentativité avec 0,9%.
• CSE « Etam Entrepôts » (116 salariés -
Goussainville-95), l’UNSA obtient 90% des
suffrages et la CFDT 10% dans le cadre
d’une liste d’union.

Élection du CSE de MMV (145 salariés –
Hôtel-Café-Restaurant – Saint-Lau-
rent-du-Var-06), l’UNSA obtient 100%
de suffrages et 8 sièges sur 8 dès le 1er tour.
L’UNSA multiplie par 3 son nombre de
voix.

Mise en place du CSE au sein de l’entre-
prise Stanhome France (74 salariés – pas
de convention collective - La Gacilly-
56), l’UNSA obtient 100% des voix et les
4 sièges dès le 1er tour.

Élection CSE au sein de l’entreprise 
Thiriet Distribution (1482 salariés -
Commerce de gros - Eloyes-88), l’UNSA
gagne sa représentativité avec 20,6%. FO
perd 15 points avec 35%, la CFDT 
est en légère hausse (32,3%), et la CGT
obtient 12,1% (perte de 7pts).

Mise en place du CSE de l’hypermarché
Carrefour Mérignac (480 salariés - com-
merce de détail alimentaire - Mérignac-
33), l’UNSA gagne sa représentativité et
obtient 25,9% et 2 sièges. La CFDT reste
majoritaire mais perd près de 15 points. 
La CGT (6,4%) perd sa représentativité.

Communication : 

Lors de la mise en place du CSE 
de France Télévision établissement
Guyane 1ère (199 salariés - journalisme -
Remire-Montjoly-973), l’UNSA devient
1er syndicat de l’entreprise avec 54,5% des
suffrages et 5 sièges. Le syndicat UGT-CGT,
jusqu’ici majoritaire, perd près de 30 points
et obtient 31,5% (3 sièges). La CFDT
(9,7%) perd sa représentativité, FO avec

4,2%. Solidaires disparaît de l’établissement.

Industrie : 

Lors de la mise en place des CSE de l’en-
treprise Naval Group ex-DCNS (13973
salariés - Métallurgie), l’UNSA obtient
23,1% des suffrages soit une progression
de 2 points. La CFDT perd 3 points mais
reste premier avec 30,9%, la CGT 24,8%
et la CGC 16,5%. FO (2,1%), Sud (2%), et
la CFTC (0,7%) ne sont plus représentatifs. 
L’UNSA est le seul syndicat à dépasser le
seuil de 10% dans chaque CSE.
Détail des résultats par CSE :
• CSE de Angoulême-Ruelle (16) 853 ins-
crits, l’UNSA obtient 19,3%. CFDT 32,7%
- CGT 26,7% - CGC 19,4%  
• CSE de Brest (29) 2701 salariés, l’UNSA
obtient 24,6%.  CGT 36% - CFDT 30,5% -
CGC 8,9%
• CSE de Cherbourg (50) 2505 salariés,
l’UNSA obtient 15,1%. CFDT 38,1% -
CGT 31,6%
• CSE de Lorient (56) 2045 salariés,
l’UNSA obtient 25,3%. CFDT 33,6% -
CGT 22,4% - CGC 15,9%
• CSE de Nantes-Indret (44) 1404 sala-
riés, l’UNSA obtient 12,8%. CFDT 45,7% -
CGT 18,3% - CGC 16,5% 
• CSE d’Ollioulles (83) 1210 salariés,
l’UNSA obtient 58%, la CGC 29,9%. 
• CSE Région parisienne (92) 763 salariés,
l’UNSA obtient 13,8%. CGC 46,4% -
CFDT 39,8%
• CSE Saint-Tropez (83) 259 salariés,
l’UNSA obtient 32,6%. CFDT 43,6% -
CGC 19,7%
• CSE Toulon (83) 2233 salariés) l’UNSA
obtient 20%. CGT 32,4% - CFDT 18,2% -
CGC 16,4% - Sud 11,2%

Résultats 
électoraux
Comité social et 

économique (CSE
)

Nouvelles 
Implantations
(mentionnées en bleu)
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Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Polysoude SAS (salariés
- Métallurgie - Nantes-44), l’UNSA 
devient majoritaire avec 61,5% des voix et
3 sièges. La CGT jusqu’ici seul syndicat de
l’entreprise, obtient 38,5% et 1 siège.

Lors de la mise en place du CSE au 
sein de l’entreprise Hutchinson SNC
(1244 salariés - Caoutchouc - Chalette-
sur-Loing-45), l’UNSA progresse de 
4 pts et obtient 31,6% des suffrages et 
8 sièges. La CGC (légère baisse) obtient
32,6%, la CGT 11,6%. La CFDT (8,8%), 
Sud (8%) et FO (7,4%) ne sont plus 
représentatives.

Lors de la mise en place du CSE au sein
de l’entreprise Cosmétique Active Pro-
duction CAP Vichy (424 salariés - indus-
trie chimique - Creuzier-le-Vieux-03),

l’UNSA devient le 1er syndicat avec 45,5%
des voix et 7 sièges. La CGC obtient 18,6%
(légère progression), la CFTC jusqu’ici 
1er syndicat, perd 25 points (17,7%), 
la CGT obtient 10,5%. La CFDT perd 15
points et sa représentativité (7,8%). FO 
disparaît de l’entreprise.

Élection du CSE de l’entreprise
Thermo-Compact (90 salariés Métallur-
gie - Epagny-Metz-Tessy-74), l’UNSA
obtient 100% des voix et 4 sièges dès le
premier tour.

Élection du CSE au sein du laboratoire
Glaxosmithkline GSK (739 salariés – 
Industrie Pharmaceutique Marly-
le-Roi-78), l’UNSA obtient 22,9% des 
suffrages et 3 sièges. Un syndicat auto-
nome obtient 33,3%, la CGC 27,9%, la
CFDT 12,8%. La CGT pas représentative
avec 3,1%.

Élection du CSE au sein de l’entreprise
Phénix Systems (68 salariés Métallurgie
Riom-63), l’UNSA obtient 56,2% et 
1 siège. La CGC obtient 43,8%. La CGT
jusqu’ici syndicat majoritaire disparaît de
l’entreprise.

Élection du CSE au sein du labora-
toire Octapharma (36 salariés Indus-
trie Pharmaceutique Boulogne-Billan-
court-92), l’UNSA obtient 59,4% des 
suffrages et 1 siège. La CGC obtient 40,6%
des voix.

Services : 

Lors de la mise en place du CSE au sein
de la Ligue de Bourgogne-Franche-
Comté de Tennis (23 salariés - sport -
Dijon-21), l’UNSA obtient 100% des
suffrages et le siège du CSE.

Activités ferroviaires :    
• Société Services Maintenance et Propreté 
  Nicollin - Castelnau (34)
• Delcourt Rail - Mennecy (91) 
• Société h.Reinier Onet - Paris 12ème

• Transdev Liaisons Aéroport - 
  Roissy CDG (95)

Agro-alimentaire :    
• Sobeval - Trélissac (24)
• Eurial Ultra Frais (ex Senagral) - 
  Château-Salins (57)
• Nestlé Purina Petcare - Aubigny (80)
Aide à domicile :     
• Eliad - Besançon (25)
Assainissement Maintenance 
Industrielle :     
• SNAVEB - Melun (77)
Enseignement sous contrat :      
• Lycée privé Europe Itec Boisfleury - 
  La Tronche (38)
Industrie plasturgie :       
• Ioké Plastic SAS - Savigné-sur-Lathan (37)

Energie :      
• Campus Dalkia - Lomme (59)
• ENEDIS Direction régionale Poitou 
  Charente - Poitiers (86)
• EDF Système électrique Insulaire de l’Archi-
  pel Guadeloupe - Pointe-à-Pitre (971)
Métallurgie :
• Société FFDM Pneumat SAS - Bourges (18)
• Lacroix Electronics SAS - Montrevault-sur-
  Èvre (49)
• Descours & Cabaud SAS Ile-de-France - 
  Bonneuil-sur-Marne (94)
• Aprolis SAS - Créteil (94)
• The Lincoln Electric Company France 
  (anciennement Air Liquide welding) - Cergy (95)

A chaque numéro, nous publions
la liste des entreprises où l’UNSA
a récemment créé une section
syndicale. 

L’UNSA, ses syndicats et fédéra-
tions couvrent l’ensemble de
toutes les activités professionnelles.

Tout(e) salarié(e) peut créer une
section syndicale et représenter
l’UNSA au sein de son entreprise*
pour mettre le syndicalisme
moderne et autonome au service
des salarié(e)s.

N’hésitez pas à nous contacter
developpement@unsa.org
au 09 69 36 00 70 
(numéro non surtaxé).

* entreprise de plus de 50 salarié(e)s

Nouvelles
Sections
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Nadia, parle-nous de la place qu’occupe l’UNSA
dans l’entreprise Etam.

L’UNSA est très représentative et présente chez ETAM. 
Il y a quatre ans, les élections nous avaient permis d’être 
majoritaires dans toutes les instances représentatives.

Face à nos concurrents - CFE CGC, CFTC, FO, CFDT, 
CGT - les récentes élections confirment notre forte implan-
tation dans l’entreprise, pour les 3 CSE*.
En réalité, nous sommes la seule organisation réellement 
active. 

J’ai créé l’UNSA chez Etam il y a six ans et depuis nous avons
fait un travail considérable.
C’est parce que les collègues en sont conscientes que nous
avons obtenu ces très bons résultats.

Peux-tu nous donner des avancées que l’UNSA
a obtenues ?

Il faut dire que la direction, qui est sur une démarche sociale
constructive, basée sur le gagnant-gagnant, a la volonté d’un
dialogue constructif avec l’UNSA. 

Nous avons signé un accord sur le télétravail et l’accord 
Mathys qui concerne le don de jours de congés à un(e) 
collègue connaissant des difficultés personnelles importantes.
Dans le cadre de la NAO (négociation annuelle obligatoire),
nous avons obtenu une prime et une sur prime pour tous 
les salariés. Grâce à notre action, désormais les hôtesses 
de vente des magasins bénéficient de jours de RTT. 
Très important, afin d’amortir les conséquences des licencie-
ments économiques, nous avons poussé à la création de la
clause « cession-fermeture-transfert »…
Actuellement, nous travaillons sur la mise en place d’un 
intéressement lié aux résultats.

J’ajoute que dans le Comité d’Entreprise nous avons pris des
décisions qui ont renforcé le pouvoir d’achat des salariées,

par exemple les bons de Noël, les chèques vacances.  
Cette liste non exhaustive montre le travail syndical que nous
avons accompli.

En effet, l’efficacité de l’UNSA est impression-
nante. Concernant notamment les conditions

de travail, quels sont les autres acquis à votre actif ? 

Pour être le plus possible en phase avec leurs attentes, nous
veillons à entretenir une proximité avec nos collègues par
une présence permanente permettant de connaître et de 
répondre à leurs demandes.

Nous avons mis l’accent sur la qualité de vie au travail parce
que l’amélioration de la situation  au travail de nos collègues,
la préservation de leur santé sont pour nous des sujets de
première importance. 

Un groupe de travail décidé par la direction porte une atten-
tion particulière sur les conditions de travail, la pénibilité, la
prévention des risques et des risques psychosociaux… 

Enfin nous avons obtenu de la direction la création d’une
commission de suivi individuel des salariés qui ont subi un 
licenciement économique afin de leur apporter un soutien.
C’est une initiative originale qui doit être notée !

Nadia Zenaf
Déléguée centrale UNSA Etam

Pour être le plus possible en phase avec leurs
attentes, nous veillons à entretenir une
proximité avec nos collègues par une pré-
sence permanente permettant de connaître
et de répondre à leurs demandes.
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1

2

3

EtamEtam
ETAM PAP -  ETAM LINGERIE -  1 .2 .3  -  UNDIZ

* CSE « ETAM magasins » : 72,1% des suffrages
 CSE « ETAM siège » : 77,3% des suffrages
 CSE « ETAM entrepôts » : 90% des suffrages  
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L’UNSA fait en sorte que, partout
en France, les congrès locaux qui
précèdent le congrès national soient
des leviers de développement. Outre
les aspects statutaires obligatoires,
la préparation des congrès nous
permet de nous retrouver, de croiser
nos points de vue, de vérifier que
nous sommes bien en phase avec le
projet syndical de l’UNSA qui nous
réunit

Le congrès national et les congrès locaux :
des moments démocratiques importants

C’est quand ?

Le congrès national et les congrès 
locaux (unions départementales et
régionales) sont des moments statu-

taires extraordinaires pour vivifier et 
animer la vie d’une organisation. Dans les
régions, toutes les fédérations de l’UNSA
sont convoquées. Dans les départements,
toutes les sections syndicales représentées
et tous les syndicats sont convoqués. 
Autant dire que les congrès locaux sont
des opportunités importantes pour se
rencontrer, pour faire du lien et renforcer
l’esprit UNSA, la marque UNSA.

L’UNSA tiendra son 7ème congrès national 
du 2 au 4 avril 2019.
Durant les mois de janvier et février 2019, toutes les structures inter-
professionnelles de l’UNSA (UD et UR) organisent un congrès local
pour préparer le congrès national de Rennes.
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C’est où ?
Le congrès se déroulera à Rennes au couvent 
des Jacobins.

C’est qui ?
Ce sont environ 860 délégué.e.s issu.e.s des délégations
des organisations syndicales adhérentes et des déléga-
tions des unions régionales interprofessionnelles qui
participeront à ces trois journées de congrès. 

Le nombre de délégué.e.s est calculé en fonction du nombre 
d’adhérent.e.s de chaque structure. 

A ces délégué.e.s, s’ajoutent des auditeurs qui assistent au congrès ainsi que 
plusieurs dizaines d’invité.e.s représentant diverses organisations avec 
lesquelles l’UNSA travaille au quotidien.

que

Couvent des Jacobins Place de Rennes Rue de Rennes

Maison traditionnelle
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Que fait-on dans un congrès ?
Lors des congrès, les militant.e.s discutent et votent le
rapport d’activité. Il s’agit alors d’avoir une évaluation
de l’activité du précédent mandat.

C’est le moment de travailler aussi sur le projet de résolution générale et
de formuler des amendements qui viendront alimenter le débat du congrès
national. Avec ce travail, les militant.e.s préparent l’avenir et décident des
mandats que l’organisation syndicale portera durant les quatre années à venir.
Les congrès sont aussi le moment où nous renouvelons nos équipes militantes 
interprofessionnelles avec la volonté qu’elles soient paritaires, rajeunies 
et toujours renforcées de nouveaux militants et militantes.

s

nir.r.r
ntes

L’UNSA ne cesse de se développer.
Nous créons des sections syndicales en
nombre tous les mois. Notre présence
et notre influence s’accroissent dans les
entreprises et dans les branches. 

Cette tendance est importante car elle
légitime concrètement notre démarche
de syndicalisme autonome, utile et 
efficace. Pour être à la hauteur de ce
développement, notre vie interprofes-
sionnelle doit aussi se renforcer. 

La période du congrès national inter-
professionnel et des congrès locaux de
2019 sera un moment fort pour affiner
nos fonctionnements, améliorer l’aide
qu’on apporte à nos syndicats, nos 
fédérations, formuler nos propositions
et nos revendications et offrir une 
perspective syndicale originale et 
moderne aux salariés de ce pays.

Le Congrès, un enjeu de développement ?

Quelles dates pour les congrès régionaux ?
Régions Dates

Auvergne-Rhône-Alpes 13 et 14 février 2019

Bretagne 26 février 2019

Bourgogne-Franche-Comté 14 février 2019

Centre-Val de Loire 26 février 2019

Grand Est 28 février 2019

Hauts-de-France 28 février 2019

Ile-de-France 21 février 2019

Normandie 28 février 2019

Nouvelle-Aquitaine 12 et 13 février 2019

Occitanie 28 février 2019

PACA 26 février 2019

Pays de la Loire 06 février 2019

Corse 16 février 2019

Guadeloupe 04 février 2019

Guyane 29 janvier 2019

Martinique 31 janvier 2019

Réunion 04 mars 2019
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4ans pour mettre en œuvre les 
mandats nationaux arrêtés collecti-
vement à Montpellier, du 31 mars au 

2 avril 2015. 4 ans au terme desquels notre
prochain congrès, la plus haute instance
délibérative de notre union, tirera le 
bilan de l’activité menée, revisitera nos 
approches revendicatives, pour les confir-
mer, les préciser ou les modifier, et adapter
nos statuts : ce sera à Rennes, du 1er au 
4 avril 2019.

Il s’agit d’un exercice difficile, à haute 
responsabilité. Il est en effet le véritable 
garant de notre totale indépendance syn-
dicale : à l’UNSA, c’est dans nos congrès,
et nulle part ailleurs, que les délégués 
représentant nos structures syndicales et
leurs adhérents, et personne d’autre, déci-
dent des choix et orientations de l’UNSA.

Il s’agit aussi d’un exercice démocratique
en grandeur nature, traduction concrète
des valeurs fondatrices de l’UNSA. 
Car tout ce travail collectif nécessite
écoute et respect de la parole et des idées,
respect de nos règles démocratiques de
décision lorsque, le débat ayant eu lieu, il
faut trancher.

Pour le mener au mieux, nos statuts pré-
voient que le congrès se prononce d’abord
sur le rapport d’activité du mandat écoulé. 

C’est donc le sens de ce rapport d’activité
nationale que de vous permettre de reve-
nir sur ces 4 ans écoulés. Il se concentrera
sur les faits marquants qui ont guidé 
notre action nationale interprofessionnelle. 
Car, au fond, ce mandat se sera concentré
autour d’un seul et unique objectif : 
faire avancer l’UNSA vers la représentati-
vité nationale interprofessionnelle. Pour y 
parvenir, deux grands axes ont structuré
l’action nationale : le développement et la
montée en charge interprofessionnelle à

travers une présence accrue sur les grands
dossiers syndicaux nationaux.

Du coup, il fera l’impasse sur ces milliers
d’heures de travail, parfois ingrates et 
fatigantes, qui ont pourtant fait le quotidien
peu spectaculaire de la vie syndicale 
interprofessionnelle dans cette période.
Ecoute, rédaction, intervention, explication,
formation, lectures plus ou moins 
arides, échanges, déplacements, assistance, 
représentation…, toutes tâches essen-
tielles car elles font concrètement le 
lien et la solidarité interprofessionnels. 
Comme ce rapport d’activité n’en parlera
pas, que nos remerciements soient ici
transmis aux militants de l’ombre qui les
ont assumées pendant ces 4 ans, avec des
moyens plus que limités mais des trésors
de dévouement, de disponibilité et de 
rigueur.

Place au bilan désormais, et à
vous de le juger.

Ces 4 ans d’activité, de 2015 à 2019, 
se sont déroulés dans un contexte poli-
tique changeant : pour n’en rester qu’aux 
principaux dirigeants du pays, cela corres-

4 ans, c’est le cycle prévu par les statuts de l’UNSA pour la tenue obligatoire de son congrès
national interprofessionnel

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018

•  vérifier que les mandats donnés par 
  le congrès de Montpellier ont bien 
  été mis en œuvre par l’exécutif qui 
  en avait la charge ;

•  vérifier, à la veille de leur éventuelle 
  actualisation, leur validité et leur 
  pertinence à l’épreuve de l’actualité 
  et de la pratique.

Ce vote a une double fonction :

De Montpellier à Rennes…
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Après les lois Sapin du 14 juin 2013, 
Macron du 6 août 2015, Rebsamen
du 17 août 2015 et El Khomri du

8 août 2016, les ordonnances Pénicaut de
septembre 2017 sont venues modifier très
largement le Code du Travail.

Dans un contexte et sur des contenus 
différents, il aura fallu, pour l’UNSA, à 
partir de ses mandats réformistes, tenir en
permanence son cap de défense des 
intérêts des salariés.   Analyser les textes
très techniques et touffus, comprendre
leurs conséquences, dégager les critiques
et propositions au regard de nos mandats
syndicaux, les défendre auprès des déci-
deurs gouvernementaux et parlementaires
malgré notre statut de non représentatif,
assurer les contacts intersyndicaux et la
communication avec les média, impulser et
organiser les actions : ce fut le quotidien
du siège national pendant ces périodes très
intenses.

Toutes ses analyses et prises de position
nationales de l’UNSA seront passées par
le contrôle systématique des instances 

nationales (Bureau National et Conseil 
National), ses composantes ayant été 
régulièrement informées et associées, 

malgré des calendriers très serrés et des
textes parfois très techniques et complexes.
Dans tous les cas, le Secrétariat National
se sera efforcé de concevoir et de diffuser
du matériel de communication « grand 
public » pour informer au mieux les 
salariés (tracts, brochures, supports 
électroniques…). Dans tous les cas, il aura
mis en place des journées de réflexion et
des formations syndicales, afin d’aider 
les militants et responsables des syndicats

et fédérations à maîtriser le nouveau
contexte législatif pour pouvoir exercer au
mieux leur mandat de défense des salariés
dans les entreprises et dans les branches.
Sur le fond, l’UNSA, dont l’ADN originel
est largement constitué du dialogue social,
de la négociation et du contrat, a maintenu
le cap de ses mandats. Pour elle, tous 
les niveaux de négociation et donc de 
production de la norme sont utiles : 
mondial à travers les conventions de l’OIT,
européen à travers les normes et direc-
tives sur le travail, national avec le Code du
Travail et les accords nationaux interpro-
fessionnels, de branche via les accords de
branche et les conventions collectives et,
enfin d’entreprise par le biais des accords
qui y sont conclus au plus près des réalités
concrètes du travail. Pour l’UNSA, l’intérêt
des salariés comme celui des entreprises,
n’est pas de faire disparaître l’un de ces 
niveaux mais de bien établir quelles sont
les prérogatives de chacun d’entre eux et
la façon dont ils s’articulent.

Dans ce cadre, l’UNSA, de par son attache-
ment à l’autonomie syndicale, non seule-

L’UNSA face à un droit du travail bousculé
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ASSURER LA MONTÉE EN CHARGE INTERPROFESSIONNELLE1

pond à deux présidents de la République,
trois Premiers ministres, deux ministres
des Affaires sociales ou encore trois minis-
tres du Travail, appuyés sur deux majorités
dotées de conceptions politiques et 
sociales et d’un  rapport au dialogue 
social différents. La période économique 
et sociale fut aussi complexe, encore 
marquée par les contrecoups de la terrible
crise mondiale de 2008, combinant fort
taux de chômage et d’endettement. Elle fut
enfin complexe au plan démocratique, avec,
d’une part, les coups de boutoir terribles
portés par des attentats terroristes de
masse sanglants, et, d’autre part, la montée
d’un courant populiste nationaliste et 
xénophobe en France, en Europe comme
dans le monde.

Le point commun de ces différentes 
périodes fut une intense activité nationale
sur les plans économique et social, avec

d’importantes évolutions législatives qui
auront nécessité une présence continue de
l’UNSA en première ligne. Pour une orga-
nisation ayant très peu de moyens, cela 
représenta un effort très important 
dont l’équipe nationale s’est néanmoins ac-
quittée. C’est ainsi que, sur tous ces 
dossiers, l’UNSA aura eu une analyse 
propre, donné des informations, mené des
actions, obtenu des résultats, jouant 
pleinement son rôle d’outil syndical inter-
professionnel.

Tout cela aura été mené dans un seul et
unique objectif : faire avancer l’UNSA vers
la représentativité nationale interprofes-
sionnelle. Cela s’est traduit par deux
préoccupations essentielles qui ont totale-
ment guidé l’action nationale :

•  faire monter en charge la présence de 
  l’UNSA sur les grands dossiers natio-

  naux interprofessionnels, pour y défen-
  dre les salariés, mais aussi donner corps 
  à notre projet syndical et justifier 
  pourquoi il faut lui donner force en nous 
  faisant accéder à la représentativité ;   

•  renforcer et développer l’UNSA dans le 
  public comme dans le privé car c’est là, 
  au contact direct des salariés et agents 
  publics, que se joue la conquête de la 
  représentativité.

C’est donc autour de ces
deux grands thèmes que
sera structuré ce rapport 
d’activité.
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Face à des services publics souvent mal-
menés et accusés pour leur coût, l’UNSA
aura été aux côtés de ses syndicats et 
fédérations concernés. Pas seulement 
pour les aider à défendre les agents qui,
comme tous les autres salariés, ont droit à
être considérés et reconnus, mais aussi
parce que les services publics, en portant
l’intérêt général, sont un point d’appui 
essentiel pour la société et les citoyens. 
Cet appui interprofessionnel se sera 
notamment concrétisé dans les moments

difficiles où des arbitrages gouvernemen-
taux étaient en jeu, et parfois alors que des
mouvements sociaux se déroulaient impli-
quant nos syndicats et fédérations UNSA. 
Ce fut par exemple le cas sur le protocole 
d’accord dit PPCR signé par l’UNSA Fonc-
tion publique, concernant les carrières des
agents publics, sur le conflit des surveillants
de prison de janvier 2018, celui des
EhPAD de février-mars 2018 ou encore
celui, étalé sur plusieurs semaines, de la 
réforme ferroviaire du printemps 2018.

L’UNSA défenseur des services publics et de leurs agents

ment ne craint pas la négociation d’entre-
prise mais revendique depuis toujours son
développement encadré. Ce combat pour
que le syndicalisme soit présent au plus
proche des salariés, c’est-à-dire dans 
l’entreprise, là où se vit et s’organise leur
travail de tous les jours, s’inscrit dans un
long combat du syndicalisme dont mai 68,
avec la création de la section syndicale
d’entreprise, aura été un tournant décisif.

C’est ainsi que nous avons pu, face aux 
tenants idéologiques soit du « tout entre-
prise », soit du « tout national », obtenir la
sauvegarde de la branche comme lieu de
négociation et d’élaboration de la norme,
à travers l’identification désormais précise
de ses compétences normatives, avec des

dispositions spécifiques pour que les TPE
et leurs salariés y soient davantage pris 
en compte. C’est ainsi que nous avons
réussi également à gagner de nouveaux
droits désormais inscrits dans la loi, notam-
ment le Compte personnel d’activité et, 
en son sein, le Compte personnel de 
formation, points d’appui considérables
pour la sécurisation des parcours profes-
sionnels que l’UNSA revendique depuis
toujours, l’augmentation de la représenta-
tion des salariés dans les conseils d’admi-
nistration, ou encore, sur un autre plan,
l’extension de la Garantie Jeunes.

Mais ces mesures positives n’ont pas réussi
à en empêcher d’autres, beaucoup moins
favorables aux salariés. Ce déséquilibre en

faveur des entreprises a été notamment 
la principale marque des ordonnances 
Pénicault que l’UNSA n’a cessé de 
dénoncer. La modification du droit du 
licenciement qu’elles portaient, et singuliè-
rement l’imposition d’un barème pour 
les prud’hommes en cas de licenciement 
abusif, constituent un recul important 
pour les salariés. Il en est de même pour 
l’imposition d’une instance unique de 
représentation des personnels (IRP)
concentrant sur elle toutes les missions
jusqu’alors dévolues à 3 IRP, réduisant 
les moyens de délégation au risque 
d’éloigner les représentants de leurs 
mandants et d’affaiblir durablement le 
syndicalisme.
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L’engagement de l’UNSA dans la solidarité
européenne et internationale aura été
constant durant ce mandat. Membre de la
Confédération européenne des syndicats
(CES), l’UNSA aura régulièrement parti-
cipé aux activités de la CES, en assistant
aux diverses réunions de son Comité éxé-

cutif et en relayant ses diverses initiatives
d’action. Avec les quatre autres organisa-
tions françaises membres de la CES, elle
aura ainsi été coorganisatrice du congrès
de Paris de la CES, du 29 septembre 
au 2 octobre 2015. Toujours au plan de 
l’action internationale, l’UNSA a également

assuré sa participation aux réunions du
TUAC, de l’OIT ou du Point de contact 
national. Elle a enfin été partie prenante
d’actions de solidarité avec des syndica-
listes persécutés, notamment en Iran et 
en Turquie, dans le cadre d’un large front 
intersyndical français.

Une UNSA solidaire aux plans européen et international
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En application de nos mandats de Mont-
pellier sur l’action sociale et la protection
sociale, l’UNSA a assumé une présence
constante dans les organismes nationaux
de gestion de la Sécurité sociale (CNAM,
CNAV, CNAF,  ACOSS) auxquels elle 
participe via des personnalités qualifiées.

Elle s’est ainsi exprimée sur toutes les
échéances importantes que représentent
les Conventions d’objectifs et de gestion
ainsi que sur les lois de financement de la
Sécurité sociale en priorisant, dans le 
cadre de la recherche d’un équilibre 
de gestion, l’intérêt des assurés sociaux 
et, notamment, des plus défavorisés. 
Elle a ainsi, mi-novembre 2015, soutenu la 
généralisation du tiers payant, comme elle
a salué en septembre 2018, les grands axes
du plan Santé ou du plan de lutte contre 
la pauvreté. 

L’UNSA a privilégié l’orientation d’amélio-
rer le maintien et le retour dans l’emploi
au travers de dispositifs d’aides tels que la
prime d’activité, le déploiement d’accueil
des jeunes enfants afin de faciliter l’articu-
lation vie familiale-vie professionnelle. 

En matière de handicap, l’Union
s’est attachée à inscrire le par-
cours des personnes dans le
cadre d’une société inclusive. 

En matière de vieillissement, la
période écoulée a été dominée
par la mise en place de la loi ASV
traitant principalement de la vie
au domicile avec essentiellement
la revalorisation de l’APA et la mise
en place d’une nouvelle gouvernance
(haut conseil de la famille de l’enfance
et de l’âge) au niveau national et des
Conseils départementaux de la citoyen-
neté et de l’autonomie (CDCA). Ces man-
dats interprofessionnels permettent à
l’UNSA de porter également sur les terri-
toires nos analyses. Ce dossier n’étant pas
clos, l’UNSA est vigilante au cours de la
concertation « Autonomie-Grand Âge »

Ces différentes thématiques questionnent
de façon transversale le Travail social. 
Aussi dans le cadre du haut conseil du 
travail social, l’UNSA est très attentive 
aux évolutions des métiers et à leur 
reconnaissance.

Enfin, au moment où le gouvernement 
prépare une réforme de notre système de
retraite, vigilante et résolue, l’UNSA parti-
cipe à la concertation sur la base de ses
mandats : garantir, dans le cadre d’une 
répartition solidaire et intergénération-
nelle, le versement de revenus de rem-
placement décents, les moins éloignés 
possible des revenus d’activité.

Une UNSA active sur les dossiers sociaux
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Parler des quatre ans écoulés, c’est se 
replonger dans la succession des attentats
terroristes qui ont ensanglanté la France
et le monde. Dans ce contexte dramatique
très difficile, l’UNSA a tenu le cap démo-
cratique : élaboration d’un texte commun
CFDT, CGC, CFTC, CGT, FSU, Solidaires,
UNSA présenté à la presse le 5 juin 2015,
communiqué intersyndical face aux atten-
tats du 13 novembre 2015, appelant à la
responsabilité et au rassemblement autour
des valeurs démocratiques et républi-
caines, participation, le 20 novembre 2015,
à une réunion des partenaires sociaux avec
le Premier ministre où, dans le contexte de
l’état d’urgence, l’UNSA dit son soutien
mais sa demande que la restriction excep-
tionnelle des libertés individuelles reste
contrôlée, participation, le  27 novembre
2015, aux Invalides, à la cérémonie natio-
nale d’hommage aux victimes des attentats
du 13 novembre…

C’est ce même attachement aux valeurs
démocratiques et républicaines consignées
dans sa charte qui guidera le comporte-
ment de l’UNSA face à l’échéance de
l’élection présidentielle de 2017. Le 26 jan-
vier 2017, le Bureau national adopte un 
document d’interpellation des principaux
candidats démocrates sur la base de nos 
mandats, document autour duquel le 
Secrétariat national rencontrera les 
candidats ou leurs équipes (Fillon, Mélen-
chon, Macron, hamon).

Fidèle à ses engagements de toujours,
l’UNSA appelle les citoyens à  participer
massivement au scrutin du premier tour,

sans donner de consigne de vote particu-
lière, à l’exception d’une mise en garde
contre le vote Front national. Cette posi-
tion s’appuie sur un quatre pages décorti-
quant les grandes lignes du programme du
FN et les dangers sociaux et démocra-
tiques qu’il ferait peser sur le pays. 
Face à la qualification de Marine Le Pen
pour le 2nd tour et à la possibilité désor-
mais ouverte qu’elle accède au pouvoir
d’Etat, l’UNSA, comme elle l’avait déjà 
fait en 2002, prend position clairement. 
Son Conseil national appelle à faire électo-
ralement barrage au FN.

Valeurs, toujours, au cœur de notre activité
contre les discriminations de toutes natures.
Là encore, l’UNSA sera présente et active
dans les différentes institutions dans les-

quelles elle siège (Commission nationale
consultative des droits de l’homme,
Conseil supérieur pour l’égalité profes-
sionnelle entre les Femmes et les
hommes…). Elle appuiera l’ouverture 
du droit au mariage pour tous et sera 
syndicalement présente dans les diffé-
rentes marches des fiertés. Enfin, dans le
vaste mouvement d’action et de prise 
de conscience engagé suite à l’affaire 
weinstein, le Bureau national du 24 jan-
vier 2018 adopte un plan d’action 
contre les violences sexistes et sexuelles
faites aux femmes, le Conseil national 
du 26 et 27 septembre actualisant en 
conséquence notre charte « L’UNSA se
conjugue au féminin ».

Valeurs, enfin, non pas pour les proclamer
seulement mais pour les insérer jusqu’au
cœur de notre propre fonctionnement 
interne : le Conseil national des 20 et 
21 septembre 2016 adopte à l’unanimité
une charte éthique, solidaire et financière.  
En l’intégrant au règlement intérieur 
national de l’UNSA, il met ainsi en 
œuvre un mandat de notre congrès de
Montpellier qui engage toute l’UNSA, 
ses différentes structures interprofession-
nelles comme ses syndicats et fédérations
membres.

Une UNSA ferme sur les valeurs
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Priorité absolue confirmée par le congrès
de Montpellier, le développement de notre
organisation a été le fil à plomb de tout le
travail national mené pendant ces quatre
années de mandat. L’objectif ? En complé-
ment de la représentativité déjà acquise et
à bonifier dans la Fonction publique, gagner
notre représentativité nationale interpro-
fessionnelle dans le secteur privé. A cette
fin, il s’agissait, d’une part, de maintenir 
ou de progresser là où l’UNSA est déjà
présente, dans le public comme dans le
privé, et, d’autre part, d’élargir notre 
implantation en créant de nouvelles 
sections syndicales dans les entreprises. 
Ce fut le sens du plan « Ambition 2017 » :
faire en sorte que l’action interprofession-
nelle agisse comme un démultiplicateur de
l’action de nos syndicats et fédérations.

En décembre 2014, dans la Fonction 
publique, les excellents résultats obtenus
aux élections générales de représentativité
ont fait de l’UNSA la seule organisation à
progresser à la fois en voix et en points 
sur les trois versants Etat, Territoriale et
hospitalière. Avec 271 666 voix, elle figure
ainsi dans le carré de tête des 4 organisa-
tions représentatives, à la fois dans chacun
des versants et sur l’ensemble Fonction
publique.

Cette progression sera confirmée dans le
secteur privé lors de la mesure d’audience
effectuée début 2017. Avec 280 555 suf-
frages, l’UNSA progresse en voix (+ 62 801,
soit une augmentation de 28,84 % par 
rapport à 2013) comme en points (5,35 %
soit + 1,06 point par rapport à 2013). 
Elle acquiert ainsi la représentativité dans

86 conventions collectives nationales cou-
vrant près d’un quart du salariat français.

Ces résultats intègrent la percée remar-
quable réalisée par l’UNSA aux élections
TPE de décembre 2016/janvier 2017 où
nous avions consolidé notre 4ème place, à
0,5 point seulement du troisième avec la
plus forte progression de toutes les orga-
nisations syndicales, en voix (+ 18, %)
comme en points (+5,17 points).

Au total public-privé, avec 552 421 voix,
soit 7,03 %, l’UNSA, au prix d’un travail
constant de développement, s’affirme
comme une organisation qui pèse dans le
paysage syndical français.

Sur la base de ces excellents résultats,
nous rapprochant de la barre de la repré-
sentativité sans toutefois l’atteindre, le 
Secrétariat national a lancé un vaste travail
de réflexion qui aboutira au plan horizon
2020, adopté par le Conseil national de
septembre 2017. Afin d’accélérer notre

travail de développement, celui-ci met en
place une mutualisation accrue : création
d’un fonds national de solidarité et de 
développement, création d’UNSA TPE,
mise à disposition d’outils d’aide au 
développement (logiciels, dispositifs 
d’assistance et de relais des campagnes des
syndicats et fédérations, assistance à la
communication…).

A l’appui de cette mutualisation pour prio-
riser partout le développement, l’UNSA
assure, durant ce mandat, la montée en
charge de son effort de formation syndi-
cale. Ces chiffres récapitulant le nombre de
formations assurées en attestent :

•  2016 : 590 formations, 5566 stagiaires
•  2017 : 1045 formations, 13444 stagiaires
•  2018 (bilan partiel) : 1055 formations, 
   14622 stagiaires

Le Centre d’étude et de formation de
l’UNSA (CEFU), désormais officiellement
habilité par le ministère du Travail, se 
structure administrativement et  qualitati-
vement. Appuyé sur une équipe de forma-
teurs renouvelée, le CEFU propose, soit
des formations UNSA, organisées nationa-
lement ou de façon décentralisée, soit 
labellise des formations de fédérations ou
de syndicats. Parallèlement, l’Association
de formation des conseillers prud’homaux
(ANCPh) assurera la formation des
conseillers prud’homaux UNSA, d’autant
plus importante dans un contexte de très
forte évolution législative.

PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’UNSA2
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Fonction et Services publics

Tous les quatre ans, les
élections professionnelles
dans la Fonction publique
sont un moment essentiel.
Il s’agit dans chaque 
collectivité, dans 
chaque établissement 
hospitalier, dans chaque
service, dans chaque 
ministère, à la poste 
de choisir 
les représentants des
agents publics

Élections professionnelles dans la fonction publique :
un enjeu pour toute l’UNSA !

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018

L’UNSA Fonction Publique est aujourd’hui l’une des 4 seules organisations 
représentées dans les trois conseils supérieurs. Elle est la 4ème organisation de la
fonction publique et sa parole compte.

Entre le 29 novembre et le 6 décembre, tous les agents publics, titulaires comme contrac-
tuels, voteront. 

L’UNSA mobilisée
L’ensemble des adhérents de l’UNSA doit se mobiliser pour inciter tous les fonction-
naires et tous les contractuels qu’ils connaissent à glisser leur bulletin dans l’urne, 
le 6 décembre ou à voter électroniquement lorsque c’est le mode de vote retenu. 

Voter et faire voter
UNSA, c’est faire le choix
d’un syndicalisme positif, en
constante évolution, au plus
près de chacun, le choix d’un
syndicalisme moderne.
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En effet, c’est le cumul de tous les résultats, de tous les votes en CT
des collectivités, en CT ministériel et en CT d’établisse-
ment qui détermine la représentativité de l’UNSA au niveau national
et donc, le droit de négocier.

C’est le vote le plus important. C’est celui qui
donne la représentativité nationale à l’UNSA.

Les autres votes : les agents votent également pour
élire leurs représentants en CAP, en CHSCT et en CCP

Pourquoi voter 
et faire voter UNSA 
au Comité Technique  ?

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018
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Fonction et Services publics

La dernière hausse de la valeur du point d’indice 1,2% 
en deux fois (2016 et 2017)

L’UNSA : le syndicalisme du concret en 3 exemples :

La revalorisation de toutes les grilles indiciaires 
(Protocole PPCR signé par l’UNSA)

Le passage de B en A des métiers de la filière sociale 
(effectif au 1er février 2019)
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Europe et international
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Pourquoi le syndicalisme 
de l’UNSA a un intérêt 

pour tous les salarié-e-s ?

•  Notre priorité : 
    défendre et promouvoir les droits 
    des salarié.e.s.

•  Notre ADN :
    l’autonomie qui laisse aux salarié.e.s 
    de l’entreprise le pouvoir de décision 
    dans le syndicat.

•  Notre méthode :
    informer, accompagner les salarié.e.s 
    dans toutes les situations de la vie 
    de l’entreprise.

•  Notre ligne : 
    proposer et agir sur tous les sujets : 
    santé au travail, risques psychosociaux, 
    prévoyance et santé, intéressement, 
    participation, temps de travail…

•  Notre exigence : 
    négocier des accords dans toutes 
    les entreprises pour améliorer l’emploi,
    les salaires, les conditions de travail.
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Actualité juridique

Paiement des heures de délégation :

Qu’en est-il des primes et autres accessoires de la rémunération que le
représentant aurait pu toucher s’il n’exerçait pas ses fonctions ?

les éléments de rémunération à maintenir

Le 19 septembre 2018 (n°17-11638, 
16-24041 et n°16-24042), la Cour
de cassation a rendu 3 décisions

sur le sujet. Dans une de ces décisions,
les juges estiment qu’un représentant du
personnel ne doit pas être privé, du fait
de l’exercice de son mandat, du paiement
d’une indemnité compensant une sujé-
tion particulière de son emploi qui
constitue un complément de salaire.
L’occasion de revenir sur la question du
contenu du paiement des heures de 
délégation dont la source est exclusive-
ment jurisprudentielle.

Ce sont les éléments de rémunération
qui auraient été acquis si le salarié
avait travaillé.

Les primes qui, par leur constance, leur
généralité et leur fixité, constituent des
éléments de la rémunération normale
doivent entrer dans le calcul de la 
rémunération des heures de délégation
(Cass crim, 10 juin 1997, n°95-83.892).

Les primes d’équipe et de temps de
repas sont à inclure. 

Les primes de sujétion inhérentes à 
l’emploi occupé doivent être maintenues : 
les représentants du personnel ne 
peuvent être privés d’avantages, même
s’ils n’ont pas eu à les supporter du fait
de l’utilisation des heures de délégation
(Cass soc, 3 mars 2010, n°08-44.859).

Sont ainsi pris en compte :

Les indemnités de casse-croûte (Cass
soc, 29 janvier 1992, n°90-43.460), la
prime de douche  (Cass soc, 2 juin 1992,
n°88-45.662), l’indemnité de déplace-
ment forfaitaire (Cass soc, 11 mars 2009,
n°08-40.132) et l’indemnité d’éloigne-
ment (Cass soc 17 janvier 2013, n°11-
17.745).

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018

Primes, indemnités, les accessoires au salaire de base peuvent être nombreux et il
n’est pas toujours facile de savoir ce qui doit être inclus dans le paiement des heures
de délégation

Le principe : un DP, un salarié mandaté, un élu CE ou CSE, le représentant du personnel ne doit subir aucune perte
de salaire pour avoir exercé ses fonctions (Cass soc 3 mars 2010, n°08-44859). 

Il n’existe aucun lien entre l’utilisation des heures de délégation et les horaires de travail. Elles sont rémunérées même si elles se
situent en dehors des heures de travail. A contrario, les heures de délégation des représentants prises pendant leur temps de
travail doivent être rémunérées comme tel sans permettre aux intéressés de percevoir une rémunération plus élevée que s’ils
avaient travaillé.

Le principe :

1 Les éléments de la rémunération à prendre en compte :
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Un délégué syndical, travaillant habituellement de nuit et percevant de ce fait une majoration de salaire, qui prend dans la journée
des heures de délégation, a droit pour ces heures à la majoration de nuit (Cass soc 14 mars 1989 n°86-41.648).  De même, des
salariés travaillant le week-end, bénéficiant à ce titre de majorations, ne peuvent en être privés lorsqu’ils prennent des heures de
délégation en semaine (Cass soc, 28 octobre 2008 n°07-40.424 et n°07-42.927).

Cas particulier du travail de nuit :

Les juges refusent, pour compenser la
perte des gains subie par le salarié du fait
de la prise des heures de délégation, 
la mise en place d’un système de 
forfait susceptible de se révéler moins 
favorable que l’application des disposi-
tions légales (Cass soc, 21 janvier 2004, 
n°01-43.229).

Pour les salariés exclusivement payés
sous forme de commissions, le taux 
horaire applicable aux heures de 
délégation devait correspondre à la 
totalité des commissions générées an-
nuellement divisée par le nombre
d’heures travaillées (Cass soc, 27 novem-
bre 2013, n°12-23.589).

Il n’y a pas de préconisation préalable
pour les salariés disposant d’une rému-
nération variable. Agissant à posteriori, le
juge vérifiera si le système mis en place
n’a pas eu d’incidence défavorable sur la
réalisation du chiffre d’affaires déclen-
chant le droit à prime (Cass soc, 15 juin
2016, n°15-10.117).

3 Qu’en est-il des salariés disposant d’une rémunération variable ?

• Les frais supplémentaires de 
    déplacement des ouvriers tra-
    vaillant sur un chantier dont 
    l’éloignement leur interdit de 
    regagner leur lieu de résidence ;

•  Les frais supplémentaires entrai-
    nés par la fréquence des déplace-
    ments inhérents à la mobilité de 
    leur lieu de travail.

Les indemnités conventionnelles
des déplacements sont donc à 
exclure de la rémunération. 

Ces frais n’ayant pas été subis, ils n’ont
pas à être inclus dans le salaire. Ce sont
très souvent des indemnités liées à la
fourniture de justificatifs (Cass soc, 10
avril 1991, n°88-40.480).

2 Ne sont pas prises en compte les indemnités ayant pour objet de
compenser des frais non engagés :
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RSE (Responsabilité sociétale des entreprises),
un outil de pilotage stratégique ?

UNSA MAGazine n°196 novembre 2018

Déjà, depuis le 1er septembre
2017, les entreprises doivent
établir une déclaration de per-

formance extra-financière. Juridiquement,
cette déclaration remplace le rapport
RSE, prévu par le code de commerce.
Cela concerne les sociétés cotées de
plus de 500 salariés qui présentent un
bilan dépassant  20 millions d'euros (M€)
ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€.
L'obligation de reporting vise aussi les
sociétés non cotées de plus de 500 sala-
riés avec un total de bilan ou de chiffre
d'affaires supérieur à 100 M€. Toutes les
sociétés dépassant ce seuil doivent faire
vérifier leurs données par un organisme
tiers indépendant (OTI). 

Selon le ministre de l’économie, la 
nouvelle législation doit permettre, au 
reporting de "devenir un outil de pilotage
stratégique de l'entreprise, concentré sur les
informations significatives". Le reporting
2018 comporte une liste d'une vingtaine
d'items environnementaux à renseigner.
Il s'agit des items relatifs à l'économie 
circulaire et aux émissions de gaz à effet
de serre (GES) (en application de la loi
de 2015 sur la transition énergétique), à
la lutte contre le gaspillage alimentaire
(loi du 11 février 2016), mais aussi à la
préservation ou la restauration de la 
biodiversité (loi sur la biodiversité d'août
2016).  Ainsi, le rapport doit produire les
informations sur les postes significatifs
d'émissions indirectes de gaz à effet de
serre, (GES, scope 3), les mesures prises

pour l'adaptation aux conséquences du
changement climatique et les objectifs de
réduction des émissions et des moyens
mis en œuvre. 

Le rapport devra également indiquer les
actions de compensation aux atteintes à
la biodiversité, la prise en compte des
pollutions lumineuses ou l'utilisation 
des sols. De plus, les entreprises auront
à indiquer leurs engagements sociaux, 
sociétaux et environnementaux au sein
de leurs chaînes d'approvisionnement.

Cela concerne leurs sous-traitants 
et fournisseurs, en lien avec la loi du 
27 mars 2017, relative au devoir de 
vigilance des multinationales de plus de
5000 salariés. 

Pour une meilleure prise en compte de
l’environnement, les entreprises auront à
mettre en œuvre des politiques perti-
nentes pour minimiser les risques et
choisir des indicateurs clés de perfor-

mance qui puissent leur permettre de 
piloter par des choix de ratios pertinents
qui s’appliqueront plus particulièrement
à eux.

Les entreprises concernées par le repor-
ting doivent publier des informations sur
les moyens qu'elles consacrent à la pré-
vention des risques environnementaux et
des pollutions. Les moyens mis en œuvre
comprennent : des objectifs généraux,
chiffrés si possible, des moyens humains
(organigramme, nombre de personnes,
etc.), des moyens techniques (procé-
dures d'intervention, modalités de veille
réglementaire, etc.) et des moyens finan-
ciers (budget, etc.).

Le reporting donne des informations
utiles sur le plan quantitatif, mais elles
peuvent être complétées par d’autres
éléments. Pour être un véritable outil de
pilotage stratégique, le plan doit indiquer
les engagements de l’entreprise, la cible
à atteindre et le plan d’action pour y 
parvenir.

Aujourd’hui, les élus des comités d’entre-
prise bénéficient d’une présentation de
la RSE. Nous préconisons, à l’UNSA, 
que le bilan environnemental devienne
une obligation de consultation dans 
les prochaines instances du personnel,
comme le bilan social. Prendre en
compte les inégalités, mais aussi la bonne
santé des écosystèmes, est un enjeu pour
la santé économique des entreprises.   

La loi Pacte, adoptée 
en octobre dernier, incite
désormais les entreprises et
les organismes mutualistes
au reporting des impacts
environnementaux des
grandes entreprises. Mais
ces reportings ne gagneront
en force que s'ils sont jugés
stratégiques pour la perfor-
mance de l'entreprise





Quelles appréciations
porte la FAGE sur Par-
coursup et plus globale-
ment sur la réforme de

l’Enseignement supérieur qui
fait sa première rentrée ?

La FAGE a soutenu la philosophie du Plan
Etudiants l’année dernière : permettre à
chacun de trouver une place dans la 
filière de son choix. Cette première 
rentrée de mise en œuvre nous fait 
observer des améliorations : moins de
candidats sont en manque d’affectation
et certaines catégories d’étudiants subis-
sent moins leur orientation et sont
moins atteints par la sélection sociale.
Mais cette amélioration n’est pas géné-
rale et plusieurs centaines d’étudiants
n’ont pas eu accès à la formation de leur
choix, voire n’ont eu accès à aucune 
formation faute de places dans certaines
filières, et donc faute de moyens. 
D’autres vont étudier dans des condi-
tions toujours déplorables.

Si cette réforme a permis d’obtenir un 
financement de places et d’accompagne-
ments important, ou encore une modifi-
cation profonde des possibilités en
termes de pédagogie, des améliorations
sont à apporter pour que le système de-
vienne réellement moins inégalitaire et
permette effectivement d’affecter chaque
candidat à une formation de son choix.
Par exemple : retravailler sur la question
des quotas, trouver un levier sur la 
non-hiérarchisation des vœux que nous

avions soutenue. Mais principalement, il
faut que l’enseignement supérieur béné-
ficie d’une augmentation significative de
ses financements pour lutter contre le
manque de place et permettre une vraie
réussite en licence. De plus, il sera 
important de pouvoir faire un bilan 
qualitatif des mesures du Plan Etudiants,
notamment sur la question de l’accom-
pagnement personnalisé. 

Nous souhaitons être clairs : la sélection
par classement doit être annihilée dans
les faits par l’augmentation du nombre de
places, de meilleurs accompagnements et
l’amélioration de la réussite. Sans cela,
nous ne concrétiserons pas ce droit à la
formation pour toutes et tous.

Que préconise votre fédé-
ration pour que l’Univer-
sité offre les meilleures

chances de réussite à tous les
étudiants ?

Aujourd'hui, de manière générale, le nom-
bre d'étudiants inscrits dans l'enseignement
supérieur est en augmentation. Cependant,
les inégalités conditionnées par le milieu
social persistent, tant dans l'accès que dans
la poursuite des cursus, en témoigne le 
dernier rapport PISA de l'OCDE. C'est au
collège que ce déterminisme social dans
l'orientation progresse le plus. 

De plus, le taux d’abandon en pre-
mière année de licence frôle les 45%. 

Culture et Société

1

28

questions à 3
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Orlane François

Dans un parcours organisé en trois
sections – l’histoire de l’Île, l’art du
quotidien et l’art sacré - plus de 360
objets d’un grand intérêt historique,
esthétique et ethnologique ont été
réunis pour cette grande exposition. 

Ici sont retracés l’histoire, les arts, 
les traditions des peuples de cette
Grande Île d’une étonnante richesse,
située au large de côtes africaines et
carrefour de multiples civilisations et
influences.

Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac
Du 18 septembre 2018 
au 1er janvier 2019

Madagascar, 
Arts de la grande Île

Cette exposition, à travers la présen-
tation de plus de 150 œuvres en 
provenance des grands musées eu-
ropéens et américains, ainsi que 
de collections privées, illustre les 
périodes marquantes de l’œuvre
considérable, étonnante de l’artiste
catalan (1893-1983). 

Peintures, dessins, céramiques, sculp-
tures…, l’exposition s’ouvre sur les
périodes fauve, cubiste et détailliste
pour se poursuivre avec l’époque
surréaliste. 
Ces œuvres évoquent un renouvelle-
ment artistique incessant qui traverse
l’univers méditerranéen de Miró.
Plus, elles semblent montrer comment,
au travers de ses créations inédites,
multiformes, colorées, poétiques, Joan
Miró a inventé un nouveau langage...

Grand Palais
jusqu’au 4 février 2019

Joan Miró
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Ainsi, il est pour nous primordial
de placer le processus d’orienta-
tion au cœur des différentes 
années du jeune. 

La FAGE porte également la démocrati-
sation de l’ESR dans la mise en place
de pédagogies adaptées à la réus-
site des étudiants. L’absence de
réelle plus-value pédagogique des cours
magistraux, mais également d’une réelle
valorisation des activités pédagogiques
des enseignants chercheurs sont des
obstacles à un meilleur apprentissage.
Avec un socle de présentiel important et
la possibilité de mettre en place des 
pédagogies inversées, on pourra égale-
ment instaurer une évaluation continue
intégrale (ECI) qui a fait ses preuves.

Parce que la réussite est également
liée aux conditions de vie des 
étudiants, la FAGE porte la volonté
de rassembler l’ensemble des aides 
sociales étudiantes afin de les 
rendre plus justes et plus lisibles, en
créant une Aide globale d’indépen-
dance (AGI). Regrouper les APL, les
bourses sur critères sociaux, les bourses
des formations sanitaires et sociales, des
aides à la mobilité et de l’ensemble des
aides sociales étudiantes dans un dispo-
sitif unique est un enjeu essentiel pour
lutter contre le non-recours aux droits.
L’AGI pourrait être abondée de plus
d’1,5 milliard d’euros, financée par la sup-
pression de la demi-part fiscale, une des
aides fiscales les plus injustes. 

Nombreux sont les
étudiants qui vivent
dans une forte préca-

rité. Alors que le plan
pauvreté du gouvernement 
apporte des réponses timides à
cette situation, parlez-nous des 
initiatives de la FAGE…

Les étudiants sont loin d’être des 
privilégiés ! Grâce aux AGORAé - des
épiceries solidaires gérées par les 
associations étudiantes de la FAGE
dans 16 campus - des milliers d’étu-
diants en situation de grande précarité
sont accueillis et accompagnés. 

Si la FAGE salue la volonté de voir 
multiplié par 5 le nombre de jeunes 
bénéficiant de la Garantie jeunes, elle 
regrette le manque d’ambition qui ne 
garantit pas aux jeunes une protection
sociale adaptée. En effet, de nombreux
jeunes ne peuvent bénéficier des mini-
mas sociaux en raison de la privation 
du RSA pour les moins de 25 ans. 
Pour faire face aux difficultés d’insertion
des jeunes, la FAGE revendique la mise
en place d’une Garantie jeunes univer-
selle qui regrouperait ainsi l’actuelle Ga-
rantie jeunes, l’ARPE, la Prime d’activité
et le RSA, tout en permettant d’accom-
pagner les jeunes dans l’emploi, quelle
que soit leur situation.

3
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Orlane François
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Présidente de la FAGE 
(Fédération des associations générales étudiantes)

Orlane François
• Licence de Management du Sport
   - STAPS - Université de Lorraine

• Membre du Conseil supérieur de 
   l'Education pour la FAGE de 2015 
   à 2017

• Présidente de l’ANESTAPS -Asso-
   ciation nationale des étudiants en 
   STAPS (Fédération adhérente à la 
   FAGE) de 2016 à 2017

• Élue au CNESER (Conseil natio
   nal de l'enseignement supérieur 
   et de la recherche) pour la FAGE 
   depuis Juin 2017

• Vice-Présidente de la FAGE en 
   charge des Affaires Académiques 
   de 2017 à 2018

• Présidente de la FAGE depuis 
   septembre 2018

Visite guidée en deux temps, au
Musée de l’histoire de l’immi-
gration, puis au MAC VAL.
Comment les artistes d’aujourd’hui
évoquent-ils l’exil et l’hospitalité ?
Alors que la question des réfugiés,
des migrants, de leur accueil est
posée de manière brûlante, Le 
MAC VAL et le Musée national de 
l’histoire de l’immigration s’associent
autour de « Persona grata », une 
exposition qui nous interroge sur le
sens de l’hospitalité dans nos socié-
tés à travers le regard et les œuvres
d'artistes contemporains. 

Photos, vidéos, peintures, installa-
tions et sculptures nous invitent 
« à passer d’une posture de regard à
une réflexion sur l’exil, l’hospitalité et le
rejet » (Isabelle Renard).

Pour découvrir les deux parcours
imaginés autour des notions d’ac-
cueil et d’altérité, les deux institu-
tions - un musée de société qui
valorise la création contemporaine
et un musée d’art contemporain 
qui questionne les phénomènes de
société - proposent une visite croi-
sée de cette exposition.

• 11h : rendez-vous au Musée de
l’histoire de l’immigration.
• 16h : rendez-vous au MAC VAL.
Les deux visites sont complémen-
taires mais peuvent se suivre séparé-
ment.

Persona grata est le fruit d’une colla-
boration inédite des deux musées,
avec deux philosophes, Fabienne
Brugère et Guillaume le Blanc.

Musée de l’histoire de l’immi-
gration- Musée d’art contempo-
rain du Val de Marne (Place de la
Libération, 94400 Vitry-sur-Seine)
Jusqu’au 20 janvier 2019           

Persona grata 
(personne bienvenue)
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Développement durable

Des prévisions faites par 
les experts climatiques 
du Giec, basées sur plus

de 6.000 études, font état d'une 
progression du réchauffement 
climatique à 1,5°C entre 2030 et
2050, si rien n'est fait. 

Si les états respectent leurs enga-
gements pris à la COP 21, (limiter
la hausse de température «bien en
deçà de 2°C»), ce qui n’est pour
l’instant pas le cas pour la majorité
des pays, la planète se réchaufferait
de 3°C d’ici à la fin du siècle. 
Ce qui entraînerait des catas-
trophes irréversibles autant pour
les humains que pour beaucoup
d’autres espèces vivantes. Pour ne
pas discréditer l’accord de Paris, le
Groupe intergouvernemental a 
envisagé des scénarios où l’on 
dépasserait les 1,5 °C, avant d’y 
revenir avant la fin du siècle. 
Cela nécessiterait le développe-
ment et l’utilisation à grande
échelle de techniques de capture
du CO2 pour produire ce qui 
est appelé « émissions négatives ». 
Seulement, pour l’instant, les tech-
nologies sont embryonnaires. 
Restent les forêts et les sols, et
leur capacité à capter et garder le
carbone.

Au cas où le degré de réchauffe-
ment climatique atteindrait le seuil
de 2°C, le monde connaîtra des
changements importants et né-
fastes. Des vagues de chaleur 
seront enregistrées dans la ma-
jeure partie de la surface de la
terre. On observa une augmenta-
tion en intensité des précipitations
liées aux cyclones. 

Pour stabiliser le seuil du réchauf-
fement climatique autour de 1,5°C

et atteindre une neutralité en 
carbone en 2050, le Giec recom-
mande une limitation considé-
rable de la diffusion du CO2 dans 
l'atmosphère avant 2030.

Pour rester à +1,5 °C, il faut 
réduire les émissions de CO2 
bien avant 2030 pour ensuite 
arriver vers 2050 à une « neutralité
carbone », c’est-à-dire émettre vers
l'atmosphère pas plus de CO2 
que l'on ne peut en retirer. Ce qui
implique de ne plus garder que les
émissions « résiduelles» pour les
secteurs ne pouvant s'en passer
comme l'aviation, par exemple. 
Ce surplus de CO2 devra être
pompé. Les autres Gaz à effet de
serre (méthane, hFC, carbone
suie, etc.), moins persistants que 
le CO2 le seront à réduire aussi. 

Le niveau des mers, quant à lui, si
l'on s'en tient à +1,5 °C, aura gagné
26 à 77 centimètres d'ici à 2100,
selon les projections. À +2 °C, ce
serait 10 centimètres en plus, affec-
tant jusqu'à 10 millions de per-

sonnes supplémentaires. À long
terme, l'instabilité de la calotte 
antarctique ou bien la perte de
celle du Groenland pourrait être 
déclenchée vers +1,5 ou +2 °C, 
faisant grimper les mers de plu-
sieurs mètres sur les siècles à venir.
La valeur de +1,5 °C limiterait
l'acidification de l’océan liée aux
concentrations accrues de CO2
qui menace la survie d'espèces
(poissons, algues, etc.) et avec elle,
les services rendus à l'homme
(pêche, pharmacopée, etc.). 

D’après Pierre Cannet, de l’ONG
wwF « Nous sommes face à un
risque de voir le sud de l’Europe 
basculer dans une désertification d’ici
à la fin du siècle. » Les risques
d’inondation et de sécheresse 
seraient renforcés, touchant prin-
cipalement l’Amérique du Nord,
l’Europe et l’Asie. Les cyclones tro-
picaux deviendraient plus violents.

D’après Emilie Both, porte-
parole d’Oxfam France, « Chaque
dixième de degré de réchauffe-

ment supplémentaire porte en lui
un risque mortel ». 

Pour la climatologue française 
Valérie Masson-Delmotte, c'est 
« un constat lucide et difficile : la 
politique des petits pas, ça ne suffit
pas si on n'agit pas maintenant, on va
vers un monde où on sera en 
permanence en gestion de crises. Nous
sommes à la croisée des chemins. 
Des mondes à + 1,5 °C ou + 2 °C 
seront très différents. Contenir le 
réchauffement exige des actions 
très ambitieuses dans tous les 
domaines - énergie, industrie, gestion
des terres, bâtiments, transports, 
urbanisme - ce qui signifie un change-
ment radical de comportements et de
modes de vie. Si nous n’agissons pas
d’ici à 2030, la porte se refermera ».

La 24ème conférence annuelle de
l'ONU sur les changements clima-
tiques (COP24) aura lieu fin 2018
à Katowice, dans le sud de la 
Pologne, il lui reviendra de prendre
les mesures nécessaires qui résul-
tent du rapport du GIEC.
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En octobre dernier, le Giec (Groupe intergouvernemental sur l'évolution du
climat) a présenté son rapport, il en ressort que la température moyenne de
la surface terrestre a enregistré une augmentation de 1°C durant la période
allant de 1901 à 2012. Cette progression est la résultante des émissions
massives des gaz à effet de serre générés par l'activité humaine. Le char-
bon, le gaz, le pétrole sont responsables des trois quarts de ces émissions






